
L’entrée en année 1 

«Concours d’entrée

Il s'adresse aux étudiant.e.s titulaires du Baccalauréat 
ou inscrit.e.s aux épreuves du Baccalauréat 2019 
ou titulaires d’un diplôme français ou étranger équivalent.

2019-2020

1/ Pré-inscription sur ebabx.fr
du 8 janvier au 21 févier 2019

2/ Afin de valider votre inscription, 
vous devrez nous adresser par courrier postal 
les pièces justificatives suivantes :
* Un chèque d’un montant de 46 euros à l’ordre 
REGIE ECOLE ENSEIG SUP ART BX
* La copie du bac ou l’attestation d’inscription 
aux épreuves du bac 2019 ou d’un diplôme fran-
çais ou étranger équivalent. 
* Une lettre de motivation. 
* Une photocopie de votre carte d’identité ou 
passeport. 

Dossier à retourner 
avant le 21 février 2019 minuit 
(cachet de la poste faisant foi) à : 
SERVICE CONCOURS D’ENTRÉE 
Marie-Françoise Guennoc  
EBABX  
École supérieure des Beaux-Arts de BordeauX  
7 rue des Beaux-Arts  
F-33800 Bordeaux

Votre inscription ne sera validée
qu’à réception de votre dossier complet.
Tout dossier incomplet vous sera 
systématiquement retourné. 

ÉPREUVES ÉCRITES le 1er avril 2019
comprenant : 
- Une épreuve de culture critique 
- Une épreuve de langue, anglais ou espagnol

ÉPREUVE PLASTIQUE  
le sujet vous sera communiqué par mail, 
environ quinze jours avant le concours. 

ENTRETIEN le 2 ou le 3 avril 2019  
L’entretien se déroule devant un jury 
d’enseignants. 
Il vous permettra de présenter l’épreuve 
plastique imposée, votre dossier de travaux 
personnels et d’exprimer votre motivation
La motivation, la créativité et l’aptitude à 
exercer un esprit critique vis-à-vis de son 
propre travail sont des critères déterminants.   

ebabx.fr
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1/ Pré-inscription sur ebabx.fr 
du 8 janvier au 8 février 2019

2/ Afin de valider votre inscription, 
vous devrez nous adresser par courrier 
postal les pièces justificatives suivantes :
* Un chèque d’un montant de 46 euros à 
l’ordre REGIE ECOLE ENSEIG SUP ART BX
* Une lettre de motivation qui indique si vous 
désirez être inscrit.e au concours d’entrée 
2019
* Un Curriculum Vitae
* Une photocopie de votre carte d’identité ou 
passeport. 
* Un portfolio (maximum 10 travaux) 
accompagné d’une présentation écrite

Dossier à retourner 
avant le 8 février 2019 minuit 
(cachet de la poste faisant foi) à : 
SERVICE COMMISSIONS DE RECEVABILITÉ
Marie-Françoise Guennoc  
EBABX  
École supérieure des Beaux-Arts de BordeauX  
7 rue des Beaux-Arts  
F-33800 Bordeaux

Votre inscription ne sera validée 
qu’à réception de votre dossier complet.
Tout dossier incomplet vous sera 
systématiquement retourné. 

3/ SÉLECTION SUR DOSSIER
le 4 mars 2019

Les candidats retenus sont autorisés 
à se présenter au concours d’entrée 2019 
(1-2-3 avril 2019)

EBABX
ÉCOLE
SUPÉRIEURE
DES BEAUX-ARTS
DE BORDEAUX

INSCRIPTIONS
& ADMISSIONS

« Commissions de recevabilité
(non-bacheliers)

Elles s'adressent aux étudiant.e.s qui n’ont pas 
le Baccalauréat et pouvant justifier d’une pratique 
personnelle et d’un parcours artistique
-> Cette commission permet de passer le concours d'entrée

æ
 

æ
 

æ

æ
 
æ
 
æ

æ
 

æ
 

æ

æ
 

æ
 

æ



1/ Pré-inscription sur ebabx.fr 
du 8 janvier au 8 février 2019
rubrique Inscriptions

2/ Afin de valider votre inscription, 
vous devrez nous adresser par courrier postal 
les pièces justificatives suivantes :
* Un chèque d’un montant de 46 euros à l’ordre 
REGIE ECOLE ENSEIG SUP ART BX
* Un CURRICULUM VITAE
* Une photocopie de votre carte d’identité 
ou passeport. 
* Un dossier constitué de 5 travaux 
accompagnés d’un descriptif détaillé.
* Les copies des diplômes (certifiées conformes 
à l’original et traduites par un traducteur asser-
menté pour les diplômes étrangers).
* Vos relevés de notes.
* Une lettre de motivation.
* Pour les inscriptions en cycle 1 : Certificat 
détaillé des enseignements suivis durant votre 
parcours (nom des enseignements, nombre 
d’heures par enseignement, nombre de crédits 
attachés à l’enseignement). 
* Pour les étudiants étrangers : Le Test de 
Connaissance Française (T.C.F) de moins de 
deux ans, Niveau B2 est exigé pour la validation 
du dossier.
* Pour les étudiant(e)s chinois : fournir le 
certificat d’authentification obligatoire 
(credentials report).

SÉLECTION DES CANDIDATS 
sur dossier  le 19 mars 2019 
Cycle 1 option Art ou Design 
(réponse uniquement par mail).

ENTRETIEN et PRÉSENTATION 
de votre dossier le 14 mai 2019
devant un jury d’enseignants de l’École 
supérieure des Beaux-Arts de BordeauX

Dossier à retourner 
avant le 8 février 2019 minuit 
(cachet de la poste faisant foi) à : 
SERVICE COMMISSIONS D’ÉQUIVALENCE 
Marie-Françoise Guennoc  
EBABX  
École supérieure des Beaux-Arts de BordeauX  
7 rue des Beaux-Arts  
F-33800 Bordeaux

L’entrée en année 2 ou 3

«Commissions d'équivalence

Elles s'adressent aux étudiant.e.s ou diplômé.e.s d’un autre cursus artis-
tique français ou étranger équivalent & aux étudiant.e.s déjà inscrit.e.s 
dans une autre école agréée par le Ministère de la Culture

2019-2020

cycle 1



L’entrée en année 4 ou 5

«Commissions d'équivalence

Elles s'adressent aux étudiant.e.s ou diplômé.e.s d’un autre cursus 
artistique français ou étranger équivalent & pour les étudiant.e.s déjà 
inscrit.e.s dans une autre école agréée par le Ministère de la Culture

1/ Pré-inscription sur ebabx.fr 
du 8 janvier au 8 février 2019
rubrique Inscriptions

2/ Afin de valider votre inscription, 
vous devrez nous adresser par courrier 
postal les pièces justificatives suivantes : 
* Un chèque d’un montant de 46 euros à l’ordre 
de REGIE ECOLE ENSEIG SUP ART BX à joindre 
au dossier.
* Un Curriculum Vitae.
* Une photocopie de votre carte d’identité 
ou passeport.
* Un dossier constitué de 5 travaux 
accompagnés d’un descriptif détaillé.
* Les copies des diplômes (certifiées conformes 
à l’original et traduites par un traducteur 
assermenté pour les diplômes étrangers).
* Vos relevés de notes.
* Une lettre de motivation.
* Pour les inscriptions en cycle 2 : Une note 
d’intention pour le Master : projection dans 
la Plateforme proposée par l’EBABX (option 
art ou design), définition de votre territoire de 
recherche pour le mémoire et projection pour 
votre projet de mobilité éventuel.
* Un certificat détaillé des enseignements suivis 
durant votre parcours (nom des enseignements, 
nombre d’heures par enseignement, nombre de 
crédits attachés à l’enseignement). 
* Pour les étudiants étrangers : Le Test de 
Connaissance Française (T.C.F) de moins de 
deux ans, Niveau B2 est exigé pour la validation 
du dossier.
* Pour les étudiant(e)s chinois : fournir le 
certificat d’authentification obligatoire 
(credentials report).

3/ SÉLECTION DES CANDIDATS  
sur dossier 
le 20  mars  2019 : option Art
(réponse uniquement par mail).

SÉLECTION DES CANDIDATS  
sur dossier 
le 22  mars  2019 : option Design
(réponse uniquement par mail).

Cycle 2 option Art 
ENTRETIEN et PRÉSENTATION 
de votre dossier  le 15 mai 2019
devant un jury d’enseignants de l’École 
supérieure des Beaux-Arts de BordeauX

Cycle 2 option Design 
ENTRETIEN et PRÉSENTATION 
de votre dossier  le 16 mai 2019 
devant un jury d’enseignants de l’École 
supérieure des Beaux-Arts de BordeauX

Dossier à retourner 
avant le 8 février 2019 minuit  
(cachet de la poste faisant foi) à : 
SERVICE COMMISSIONS D’ÉQUIVALENCE
Marie-Françoise Guennoc  
EBABX  
École supérieure des Beaux-Arts de BordeauX  
7 rue des Beaux-Arts  
F-33800 Bordeaux 
-
Une seconde session de commissions d’entrée 
en Master 1, année 4, a lieu en septembre pour 
les étudiants inscrits dans une autre école d’art 
agrée par le Ministère de la Culture. 

cycle 2




